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But ou question de recherche
Cet article présente une recension d’écrits sur la problématique des mauvais 
traitements infligés aux personnes aînées en milieu familial.

Problématique
Les deux dernières décennies ont permis une prise de conscience collective face 
à la problématique de la violence et de la négligence touchant les personnes 
aînées. La recherche à ce sujet est également en augmentation croissante 
depuis les dernières années au Canada et aux États-Unis. C’est en 1989, avec 
le rapport « Vieillir… en toute liberté » que le Québec a officiellement reconnu 
l’abus, la violence et la négligence comme un problème social. 

Méthodologie
Aucune section de méthodologie n’est présentée dans cet article.
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Résultats
La définition de cette problématique inclut deux composantes, 
soit l’acte commis (que ce soit de façon délibérée ou non 
intentionnelle) ou l’acte non commis (négligence active ou 
passive). Environ 4% des personnes de plus de 65 ans vivant 
à domicile ont été victimes de mauvais traitements. Ces 
mauvais traitements peuvent prendre de multiples formes : 
violence physique, violence psychologique ou émotive, 
abus matériel ou financier, violation des droits, abus social 
et collectif et abus entre bénéficiaires. Les aînés les plus à 
risque sont les personnes de plus de 75 ans qui dépendent 
d’un aidant, qui ont des comportements problématiques et 
qui souffrent d’incontinence. Les femmes seraient également 
plus à risque que les hommes. En raison des ressemblances 
entre les problématiques de la violence envers les enfants, 
les femmes et les personnes aînées, quelques théories 
issues des modèles de violence familiale peuvent expliquer 
l’avènement de situations de mauvais traitements envers 
les personnes aînées : le modèle situationnel, la théorie des 
échanges sociaux, l’approche de l’interaction symbolique, 
l’apprentissage social.

Discussion
La discussion est intégrée aux résultats présentés ci-haut.

Conclusion
Pour conclure, le phénomène de l’abus, de la violence et 
de la négligence touchant les personnes aînées est une 
problématique bien réelle. Un cadre théorique à lui seul ne 
peut pas expliquer de tels comportements puisqu’ils sont le 
résultat d’une multitude de facteurs. 

Pistes pour la pratique ou la recherche
Sur le plan de la recherche, l’auteure propose que d’autres 
études soient effectuées au niveau des théories explicatives 
afin d’améliorer la compréhension du phénomène ainsi que 
l’intervention auprès des personnes aînées maltraitées et de 
leurs agresseurs. Sur le plan de la pratique, elle préconise 
la vigilance des intervenants face aux facteurs prédisposant 
à la violence et à la négligence chez les personnes aînées 
afin de mieux prévenir, dépister et intervenir dans de telles 
situations.
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